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montrent une preference marquee pour la representation de scenes de Pranidhi,8 Touen-houang nous revele
au contraire le gout des representations paradfsiaques et un envahlssement plus marque dans 1'iconographie des
Bouddhas fabuleux.
II n'en faudrait pas conclure cependant que la representation des mandates n'etait pas usitee dans le
Turkestan oriental et a Chotscho mexne. Les hautes fresques ont ete detruites en grande partie. Seules,
3es portions les plus basses ont ete preserves par le sable sous lequel elles etaient ensevelies. Le reste des
pelntures a cu etre vite efface par le vent furieux qui, soulevant des ouragans de sable, les usait sans remede
en rnitraillant le miir de parcelles de silice qui le passaient a Temeri. Cependant, les parties basses de certaines
fresques sufrisent pour que Ton puisse y determiner la representation d'un manditla. C'est le cas par exemple
pour les fragments de fresques reproduits dans les planches 8, $2? 45 (fragments e et c) ;10 46 (fragment /).11
L'etude de ces fragments et leur comparaison avec les mandalas bien determines de Touen-houang mettent ces
conclusions hors de doute.
II est possible de fixer d'une maniere assez precise 1'epoque a laquelle les mandates de. Touen-houang furent
executes. Certaines de ces peintures portent la date a laquelle elles furent • vouees au temple par de pieux
donateurs. On releve sur un mandala de Bhaishajyaguru (Ch. 00224) la date de 939 : c'est la plus ancienne. Un
mandate* de Kouan-yin (xlvL 0013), porte la date de 957 ; un autre, de Kouan-yin (xxi. coi), 963 ; deux autres, de
Kshitigarbha (IviiL 003), 963 ; un autre, d'Amitabha (xlvi. coS), 953; enfin un autre, de Kouan-yin (00167), 973.12
D'autre part, sur Tensemble des peintures de Touen-houang, on releve les dates extremes de 864 a 983 ; on peut
cone conclure avec certitude que les representations de mandates a Touen-houang remontent au plus tot a la
deuxieme moitie du ixe siecle et ne sont pas posterieures a la fin du Xe. Devons-nous conclure de ces donnees
que nous avons ici les premieres representations peintes des mandates a large ordonnance, constitues sous
leur forme definitive? Ce que j'ai dit plushaut a propos de la representation de mandates dans les fresques de
Chotscho infirinerait cette maniere de voir car, quelle que soit 1'opinion que Ton puisse professer sur la date
de ces fresques, il parait bien difficile de pouvoir les considerer en tout etat de cause comme poste*rieures au VIHe
siecle. Sans doute, nous n'avons pas a Chotscho le mandate dans son integrite, mais comme on le verra par
3a suite, les figures representees sur les parties inferleures des fresques prouvent a toute evidence que le mandate
disparu en partie comportait le plus large developpement possible.
II est done evident que la representation des mandates etait deja une habitude acquise avant les figurations
que nous rencontrons a Touen-houang au ixe siecle. Elle remonte sans aucun doute au VIIa et au via6 siecle.
Pouvons-nous la faire remonter plus haut encore et chercher au dela du Turkestan oriental son lieu d'origine?
Un document, tres diffcile a interpreter, tendrait a me faire donner a cette question une reponse affirmative.
II s'agit d'une peinture (Ch. xxii. 0023, PL LXX; Tk. B*> PI XIV) malheureusement en lambeaux et qui
constitue Tun des documents figures les plus interessants de tous ceux qui sont venus de Touen-houang. Elle
rassemble des figures de Buddhas et de Bodhisattvas dont le caractere gandharien frappe des le premier abord.
Sur la soie vieillie et brulee par le temps, certaines inscriptions ont subsist^ par endroits. Des fragments que j'ai
pu lire, il resulte que la peinture represente un assemblage d'images adorees dans 1'Inde. Soit que le peintre ait
travaille d'apres des documents rapportes de Tlnde, soit qujil ait lui-memea au cours d*un pelerinage, copi^ sur
place ses modeles, le caractere indo-grec s'est consent a travers le dessin chinois de telle maniere que sa fidelite*
ne peutTaire Tombre d*un doute.
A cote de certaines des figures, Tinscription a, au moins en partie, subsist^; elle permet djidentifier le lieu
dans lequel etait adoree Timage sacree. Mais d'autres restent sans inscription et sont m£me en partie detruites.
Parmi ces dernieres, il est une composition dans laquelle un assistant seul a subsisted Cest le Bodhisattva
du soleil. II devait avoir pour compagnon le Bodhisattva de la lune et tous deux se trouvaient de part et d'autre
d'une figure centrale. A c6t£ du Bodhisattva du soleil, il en subsiste assez pour ddmontrer la presence de la
figure centrale. Or, si nous en oroyons les peintures de Touen-houang, cette figure centrale ne pourrait etre autre
qu'Avalokit€9vara et nous aurions ici un mandate du Bodhisattva de Mis^ricorde.
Cela peut faire rernonter jusqu'en Inde 1'origine des mandates dans ses dispositions caracteristiques, telles
qu'elles nous apparaissent sous une fornie definitive a Touen-houang, Ce n'est plus en effet les representations
8	On c'e"s,igne ainsi le vdeu initial qui oiivre la carriere d'un	« Fragments d'un Paradis d'Avalokitegvara aux onze t€tes
Bodhisattva.                                                                            .         et aux mille bras.	« Idem.
9	Fragment d'un Paradis d'Avalokitecvara.	» [See above, p. 1336, for correct date.]

